
 
 

 

 
Message de Carlos M. Correa, directeur exécutif 

 
 
Je suis honoré d’avoir été nommé directeur exécutif du Centre Sud, l’organisation 
intergouvernementale de pays en développement. Je suis reconnaissant envers les membres du 
Comité et le président sortant, Benjamin William Mkapa, ancien président de la République-Unie 
de Tanzanie, de me donner l'occasion exaltante de servir les pays du Sud dans cette fonction. Ce 
sera un privilège de travailler sous la direction du nouveau président élu du Comité, Thabo 
Mbeki, ancien président de la République sud-africaine. 
 
Le Centre Sud est un exemple notable de coopération Sud-Sud. Depuis sa création en 1995, et 
dans la lignée des travaux de la Commission Sud conduits par l’ancien président tanzanien Julius 
Nyerere, le Centre s'est distingué par sa singularité et son efficacité en tant que centre de 
réflexion et de recherche de pays en développement. Pendant mon mandat, je compte consolider 
le rôle du Centre en renforçant sa capacité à mener des recherches axées sur les politiques et à 
apporter un appui technique à l’élaboration de politiques fondamentales. Le Secrétariat du 
Centre continuera d’aider les pays en développement à créer une conscience collective sur le rôle 
qu’ils ont à jouer dans les relations multilatérales, ainsi qu’à mieux analyser les difficultés qu’ils 
rencontrent et les possibilités qui s’offrent à eux.  
 
Le travail du Secrétariat, mené en concertation avec les États Membres et d’autres institutions de 
recherche basées dans les pays du Sud, visera à aider nos pays à mieux comprendre les 
principales incidences de diverses politiques et divers processus de négociation sur leur 
développement, notamment en ce qui concerne le système commercial international, le 
programme de développement durable, le régime mondial de la propriété intellectuelle, les 
changements climatiques, l'investissement, le programme d’action sur les droits humains 
économiques et sociaux, la dette internationale et le financement pour le développement, la santé 
dans le monde et l'accès aux médicaments. Nous poursuivrons également nos travaux sur des 
sujets émergents, comme la résistance aux antimicrobiens, les mouvements financiers illicites et 
l'évasion fiscale. 
 
Je ferai tous les efforts nécessaires pour que le Secrétariat coopère dans ces domaines de travail 
avec les pays en développement et les organisations qui en expriment le désir, ainsi qu'avec les 
organismes des Nations Unies compétents, et pour que le Centre reste en mesure de répondre à 
de nouveaux besoins qui surgiraient dans le contexte multilatéral ou dans un contexte national ou 
régional en matière de politiques de développement.  
 
Bien que le Centre reconnaisse pleinement la diversité des situations et des priorités nationales, il 
doit être capable de promouvoir l’unité des pays en développement. Consolider l’unité du Sud 
dans un contexte de diversité est un défi que nous devons relever en nous appuyant sur le 
dialogue et une coopération Sud-Sud efficace. Je mobiliserai toutes mes connaissances et toute 
mon expérience en vue d’aider nos pays à œuvrer main dans la main pour un programme 
d’action susceptible d’améliorer les capacités de tous à préserver la marge de manœuvre 
nécessaire dans la mise en œuvre des politiques qu’ils choisissent pour parvenir au 
développement durable et inclusif. L’unité est particulièrement importante dans le contexte 



actuel où sont gravement remis en question le multilatéralisme et la légitimité des politiques de 
développement mises en place par certains de nos pays dans le but d’accroître leur participation 
dans le commerce mondial, d’augmenter la valeur ajoutée locale et de promouvoir la 
diversification industrielle et le rattrapage technologique.   
 
Pour finir, j’appelle nos membres et tous les pays en développement, ainsi que tous ceux qui sont 
profondément engagés à résoudre les problèmes des pays du Sud et à répondre à leurs besoins à 
soutenir le Centre Sud.  Je me réjouis à la perspective de coopérer avec vous tous. 
 
Carlos M. Correa 
Directeur exécutif 
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